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Avant de signer un nouveau bail : 

 Prenez le temps de comprendre ce qui est inclus dans votre bail. Examinez-le avec soin et également avec des            
professionnels (avocat, comptable, consultant en matière de bail, inspecteur de propriété immobilière, etc.) ; 

 Obtenez toujours les décisions et les changements par écrit. Un accord verbal pourrait ne pas tenir devant les 
Tribunaux ; 

 

Durée 

Vous occuperez les locaux soit pour une durée déterminée ou renouvelable. Votre bail peut être au mois ou pour une 
durée plus longue.  

Y a -t-il une option de renouvellement ou de prolongation ? Comme le locataire en vertu d’un bail commercial n’a pas 
droit au maintien dans les lieux à l’expiration de la durée du bail, il est essentiel de prévoir au moins une option de 
renouvellement. Le loyer n’a pas à être prévu à l’avance, mais on peut s’entendre sur les critères de détermination du 
loyer tels que « loyer du marché pour des espaces semblables dans l’immeuble ». Une option de résiliation et/ou de 
réduction d’espace doit-elle être envisagée ? Qu’en est-il de la flexibilité au niveau de l’expansion ? Prévoir un 
droit de premier refus ou un droit de première offre ? 

Le bailleur a -t-il le droit de changer l’emplacement des lieux loués ? La plupart des baux types le prévoient. Est-il 
possible d’enlever cette clause ou, du moins, de la tempérer ? 

Sous-location 

Si votre entreprise prend de l'expansion, il se peut que vos locaux deviennent trop petits avant la fin du bail. 
Dans ce cas, il vous faudra peut-être les sous-louer; c'est donc une bonne idée d'inclure ce point dans une clause 
de votre bail. 

Vous serez peut-être autorisé à céder le bail à vos partenaires, à des filiales ou à toute personne avec qui vous fusionnez, 
mais il se peut que vous n'ayez pas le droit de sous-louer à des personnes étrangères à votre entreprise sans le 
consentement de votre locateur. 

Loyer 

Divers types de baux commerciaux entraînent des calculs de loyer variés : 

 Bail à loyer proportionnel — si vous possédez un commerce de détail, vous pourriez payer un loyer de base plus un 
pourcentage calculé en fonction de vos ventes; 

 Bail à loyer brut — vous payez un tarif fixe équivalant au loyer de base plus d'autres dépenses précises. Le locateur 
paye les autres coûts de fonctionnement;  

 Bail à loyer net — vous payez une partie des taxes plus le loyer de base; 
 Bail à loyer supernet — vous payez le loyer de base, les taxes et les coûts d'assurance au locateur; 
 Bail à loyer hypernet — vous payez également les coûts de fonctionnement et d'entretien. 

Rédaction : Soyez clairs dans le libellé de votre bail et la rédaction de ses clauses. Qui paie quoi, en quelle proportion?  
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Espace et services 

Votre bail couvre-t-il la superficie réelle ?  

Quelles parties communes sont incluses (toilettes, vestibule, et ainsi de suite) ? Assurez-vous de connaître la superficie 
locative nette de votre espace et de l’inscrire dans le bail. Au besoin faire mesurer par un inspecteur en bâtiment, un 
technicien en architecture ou un arpenteur géomètre. 

Renseignez-vous pour savoir si les services suivants sont proposés. Inclus ou exclus du loyer : 

 Stationnement, y a-t-il suffisamment de places pour tous les locataires et leurs clients ? Quel ratio ? 
 Chauffage, ventilation et conditionnement d'air ; 
 Service de nettoyage pour l'aire d'agrément communautaire ; 
 Sécurité ; 
 Déneigement, tonte du gazon, etc. 
 Tous les services publics tels que : l'eau, l'électricité, les services d'égout, le gaz, le téléphone, etc. 

 

Zonage et conformité juridique 

Le zonage autorise-t-il vos activités dans ce secteur de la ville? 

Procurez-vous le certificat d’usage ou d’occupation pour activité commerciale et professionnelle près de la 
mairie de votre arrondissement. 

Le certificat d'occupation est un document qui doit être affiché dans tout établissement qui exerce un usage autre que 
l'habitation. Il indique les usages ou activités et les conditions d'exercice autorisés en vertu du Règlement d'urbanisme à 
la date de délivrance. Tous les certificats d'occupation délivrés sont non seulement rattachés à l'établissement occupé, 
mais aussi à l'exploitant de cet établissement.  

Dans le bail, la clause d’usage est-elle assez large pour couvrir l’évolution éventuelle des activités du locataire ? Les 
règlements de zonage permettent-ils l’usage envisagé ? Demander des droits d’exclusivité dans l’immeuble ou sur l’étage 
? Clause de non concurrence ?  

Quelles sont les règles applicables à la signalisation, enseigne ? Procurez-vous le certificat d’autorisation 
d’affichage auprès de la mairie de votre arrondissement. 

Dans la majorité des cas, un permis d'enseigne ou un certificat d'autorisation d'affichage est requis pour installer une 
enseigne ou en modifier la structure. Quels sont les besoins du locataire en termes d’affichage ? Votre locateur y consente, 
précisez cette entente dans le bail. 

 Les activités de vos voisins affecteront-elles votre entreprise ? 
 Y a -t-il des restrictions quant au bruit, à l'accès ou aux émissions (ex. : pas de bruit après 23 h) ? 
 L'aménagement du bâtiment est-il conforme aux normes (sécurité, accessibilité, etc.) ? 
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Détails en matière d'assurance 

Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance de votre locateur ? Qu’est ce qui est couvert par votre assurance ? 

Taxes 

Votre locateur payera-t-il toutes les taxes foncières ? Êtes-vous responsable du paiement des taxes municipales ? 

Quelle est la superficie locative totale de l’immeuble ? 

Très important de la connaître et de l’inscrire dans le bail afin de calculer la quote-part d’occupation de votre local 
dans l’immeuble si vous avez des frais d’exploitation et les taxes foncières à considérer dans le loyer additionnel. 

La quote-part basée sur l’occupation est-elle la seule méthode valable afin d’estimer le pourcentage des taxes foncières 
à rembourser au propriétaire ? 

Non, dans certains cas comme un local sans ascenseur situé aux étages supérieurs, il est plus juste de s’entendre sur une 
quote-part qui tient compte de la valeur foncière hypothétique du local par rapport aux autres dans l’immeuble. 

État du local 

Quelle est la condition actuelle des lieux ?  

Prendre des photos/vidéos en début de bail pour contrer la présomption contenue dans le Code civil selon laquelle 
les lieux loués ont été livrés en bonne condition. (Cf. art. 1890 CCQ : « Le locataire est tenu, à la fin du bail, de remettre 
le bien dans l'état où il l'a reçu, mais il n'est pas tenu des changements résultant de la vétusté, de l'usure normale du 
bien ou d'une force majeure. L'état du bien peut être constaté par la description ou les photographies qu'en ont faites les 
parties; à défaut de constatation, le locataire est présumé avoir reçu le bien en bon état au début du bail ».) 

Dans quel état les lieux loués devront-ils être retournés au bailleur à la fin du bail ? La plupart des baux types 
prévoient, comme l’article 1890 du Code civil, que le locataire devra les remettre dans l’état où il les a reçus, ce qui pourrait 
impliquer l’enlèvement des améliorations locatives. Pour éviter cela, il est bon de prévoir que le locataire n’aura pas à 
restaurer les locaux à leur état d’origine mais qu’il devra les laisser propres et bien entretenus (exception faite des 
travaux requis en raison de la vétusté, de l’usure normale ou d’une force majeure). 

Réparations & Améliorations locatives 

Qui doit payer les améliorations locatives ?  

Déterminez dans le bail quelles réparations vous incombent et lesquelles relèvent de votre locateur. 

Vous aurez peut-être le droit de faire quelques changements ou améliorations et d'installer de l'équipement. Ces 
immobilisations corporelles seront-elles les vôtres ou deviendront-elles la propriété du locateur si vous partez? Vous 
faudra-t-il remettre la propriété dans son état initial ? 
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Certains accessoires fixes sont inclus dans la propriété, comme des articles encastrés qui abîmeraient les locaux si on les 
retirait. Assurez-vous de savoir ce que vous pouvez apporter avec vous et ce que vous devez laisser. 

Nos sources, des sites internet à parcourir : 

 entreprisescanada.ca 
 www.pierre-rene.com 
 droitdespme.com 
 certificat d'occupation - ville de Montréal (AHUNTSIC-CARTIERVILLE) 
 certificat d'autorisation d'affichage - ville de Montréal (AHUNTSIC-CARTIERVILLE) 

https://entreprisescanada.ca/fr/gestion/activites-quotidiennes/protegez-votre-entreprise/questions-juridiques/questions-juridiques-pour-les-petites-entreprises/signer-un-bail-commercial/
http://www.pierre-rene.com/
http://droitdespme.com/informations-juridiques/les-baux-commerciaux/bail-commercial-aspects-importants-a-verifier/
http://www1.ville.montreal.qc.ca/banque311/content/ahuntsic-cartierville-%E2%80%93-certificat-doccupation-pour-activit%C3%A9-commerciale-et-professionnelle
http://www1.ville.montreal.qc.ca/banque311/content/ahuntsic-cartierville-%E2%80%93-enseigne-commerciale

